
CR Réunion d'information syndicale hebdomadaire en visio-conférence  du 17/09/2020

Absents : FSU SAIPER CGT 

Présents :FO, FEP, Action Démocratique, CFTC, SNALC, SNE, UNSA, CFDT, SPELC

Début 9h
Le SG nous présente ce qui change dans le protocole :

– Isolement en septaine et non plus en quatorzaine
– La septaine démarre de la date du cas contact avec le cas covid
– Mayotte n'est plus en état d'urgence, plus de septaine obligatoire en provenance de Mayotte

Pour les personnels de l'éducation nationale, les masques de norme AFNOR sont obligatoires. Tout 
le personnels est équipé de masque de type 1 au norme AFNOR

Concernant le dialogue social, il demande que les délégués des OS prennent RDV avec 
l'administration, ils ne seront pas autorisés à rentrer au rectorat sans RDV.
Le SG propose de mettre en place une sorte de guichet unique pour répondre plus facilement aux 
OS. Il demande aux OS de faire mûrir l'idée entre nous.

Le SG met en avant le manque de moyen des directeurs du 1er degré, il travaille actuellement sur 
des fiches initiées sur l'inspection de Saint-André. Ces fiches permettent aux directeurs de les 
accompagner sur les gestes d'urgence ou des éléments de langage.

Le rectorat de La Réunion travaille avec l'ARS pour trouver des solutions sur l'aération des classes 
dans les périodes de chaleur qui vont arrivés.
Problème des ateliers sans fenêtre dans les LP.

Le SG ne voit aucune objection juridique à laisser l'enseignant effectuer le distanciel depuis chez lui
si sa classe est en septaine.

Le SGEN est intervenu sur 3 sujets :
Quand on lit les recommandations OMS, faut il faire une différenciation 
entre la climatisation, le ventilateur mural et le ventilateur de plafond dans
les appareils à proscrire ?

Réponse SG : l'éducation nationale travaille avec le Haut conseil de la santé qui n'est pas toujours 
d 'accord avec l'OMS. Le rectorat est en attente du retour de l'ARS sur la gestion de chaleur dans les
classes.

Le SG nous apporte l'information sur la dotation en masques transparents pour le personnel 
s'occupant d'enfants sourds ou muets, le SGEN demande d'élargir également pour les enseignants de
maternelles et CP.

Le SG remercie les directeurs et enseignants dans la gestion de crise car ils contribuent à la 
diffusion d'information vers les familles, le SGEN met en avant la problématique et les dérives de 
l'utilisation de ce mail pro par les familles et demande un cadrage dans son utilisation. Le SGEN 
propose de communiquer vers les familles via une adresse en « no reply »

Fin à 11h


